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Le Conseil d'Administration a élu parmi ses Membres un bureau qui se compose actuellement de :

Bureau : Les autres membres du Conseil d'administration sont :
Président : Jean-Jacques PEREZ; Janique WONNER, Maggie ACKE, Zohra MOUMENE, Marie Françoise 
Trésorier : Léo DEMOULIN; VAHE-PUJADAS, Amaury MARCHADIER
Secrétaire  : Monique FOURNIER;

Le Conseil d'Administration de l'association est également composé de cinq membres de droits:
Monsieur le Maire de Miramas Frédéric VIGOUROUX et/ou ses représentants  , les élus 
Mme ARNAUD Paulette, 
Mme PISANO Nathalie ,
Mr Gruat Jerry,

Monsieur le Président d’ADL ou son représentant

Présentation de la MJC MPT de 

Miramas

 

 Secrétaire principale et accueil   
Farath ALIAOUI CDI 35h 

 

Animations culturelles et citoyennes :  

Stages,  soirées,  concerts,  théâtres, ciné- 

débats,  sorties…  

Commissions 

Jeunes  

Financière 

Employeur  

De travail  . . .  

Directrice  

Catherine LAFONT CDI 35h  

Adjointe de direction  

Responsable pédagogique  

Carole VERDUMO 35h 

Agent d’Entretien  

Entreprise extérieure  

16h 

ORGANIGRAMME 

MJC/MPT 

 MIRAMAS 

Accueil/  animation 

Pascal DEPIE 

CDI 17.5h 

 

Prestataires  

Guso….  

Responsable secteur 

jeunesse 

Cyril  Joseph  

CDI 35h 

   Légende :      
         Liens  hiérarchiques 

et /ou de t rava il  

            Liens de  coopérations  

             

   

Secteur jeunesse 12-20 ans 
Espace citoyen et d’expression  

Et  

Accueil  de jeunes  loisirs et culture 14 -17ans  

Cabinet GECIA 

Expertise comptable 

Miramas 

 

Les Ateliers :  

Pôle artistique 

Pôle éducatif  

Pôle bien être  

Commissaire aux comptes  

CPECF AUDIT 

Marseille  

 

CDI intervenants  

LLorca Marie -Pierre 6h 

Jebali  Ala Iddine 12h  

Vedel Huan 1.5h  

Irina Naltakyan 1.5h  

Et Prestataires 

Animateur /regisseur  

Pierre MAESTRAGGI 

CDI 35 h 

20h Animateur secteur  jeunes  

15h animateur /régisseur  culture 

 

Membre du Conseil  

d’Administration  

MJC/MPT MIRAMAS 

 

ADL :Membre de la Confédération 

des MJC de France 

(Employeur de la direction) 

 



La MJC/MPT est une structure culturelle d’Education Populaire, elle œuvre pour:   

- l'accès au savoir pour tous,
- la diffusion de la connaissance au plus grand nombre,
- l'émancipation,
- la coopération,
- la solidarité, etc

Les principes 
Déclaration des principes, CMJCF confédération des MJC de France auxquels adhère la MJC MPT de Miramas
Les Maisons des Jeunes et de la Culture et les associations adhérentes aux Unions et Fédérations régionales de MJC (ADL en PACA), 
qui elles-mêmes constituent la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France CMJCF , ont toutes pour vocation de 
favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes.
Elles permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire.
La démocratie se vivant au quotidien, les Maisons des Jeunes et de la Culture ont pour mission d’animer des lieux d’expérimentation et 
d’innovation sociale, répondant aux attentes des habitants. 
De telles actions, de tels services encourageant l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

Les Missions 

Extrait de la convention d’objectifs (2016/2019) conclue avec la Ville de Miramas

Mission générale

La MJC-MPT garantit à ses adhérents une démocratie de participation par la régularité de fonctionnement de ses instances dirigeantes.

Le respect du pluralisme des opinions, de l’autorité effective des membres élus du conseil d’administration sont à ce titre les principaux

garants de cette vie démocratique (tenue des assemblées générales, des conseils d’administration et des bureaux). La MJC/MPT

encouragera l’implication de bénévoles, des adhérents, dans les actions de la MJC/MPT (les ateliers : culturels, de bien être, éducatifs et

de pratiques artistiques amateurs mais aussi l’animation culturelle locale).

Dans le cadre de l’Education Populaire, la MJC/MPT de Miramas a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des

personnes. Elle permet à tous d’accéder à l’Education et à la Culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus

solidaire. La démocratie se vivant au quotidien, la Maison des Jeunes et de la Culture /Maison Pour Tous de Miramas a pour mission

d’animer des lieux d’expérimentation et d’innovation socioculturelle mettant l’accent sur la revalorisation des pratiques culturelles et

artistiques amateurs et la médiation culturelle tout en répondant aux attentes des habitants. De telles actions, de tels services

encouragent l’initiative, la prise de responsabilité et une pratique citoyenne.

Première mission : l’action pour les jeunes

Le but :Elle est constituée d’un ensemble d’actions diverses principalement destinées aux 14 / 17 ans. Il s’agit de développer des modes

de relation qui permettent aux jeunes de réaliser des projets personnels et collectifs, de mettre en place des actions autour de

l’apprentissage de la citoyenneté ainsi que des notions de droits et de devoirs.

Elle privilégie les initiatives en matière de loisirs, de culture et de développement durable qui seront mises en œuvre à

travers les modalités les plus appropriées : en terme de projets,  actions, programmation … 

Au-delà de la stricte technicité de l’activité, elles ont pour finalité la socialisation des participants, l’appropriation des règles

et des étapes inhérentes à tout projet, la confrontation des idées, l’engagement personnel et le respect des autres.

Deuxième mission : Les ateliers de la MJC 

Le but : Les ateliers et les stages se caractérisent par la pratique régulière d’activités culturelles et artistiques, de bien être,

éducatives, scientifiques / techniques, citoyennes  et éco-citoyennes . L’intention est moins de générer des experts de telle ou telle

discipline que de : participer à former des individus sensibles, critiques et éclairés,  favoriser leur  prise d’initiative, leur autonomie et

épanouissement, permettre l’acquisition  de  compétences,  favoriser les liens sociaux et de valoriser  l’ensemble de ces pratiques sous

différentes formes (expositions, représentations, spectacles, concerts, projets….)

Troisième mission : Projets culturels et/ou citoyens et partenariat 

Le but : En participant, dans la mesure de nos moyens, à la dynamique culturelle de la commune par des projets spécifiques avec ou

sans partenariat, de l’animation locale, ou autres. Il s’agit de créer des projets ou actions en  partenariat avec les  acteurs culturels :

théâtre, médiathèque, Comoédia,… ou sociaux et socioculturel : CS schweitzer, CS Giono, ASCP Passerelle (anciennement CS Carraire)… 

de la ville. Afin de valoriser Les pratiques artistiques  amateurs  et/ou la médiation culturelle  et de participer à former des citoyens

sensibles, critiques et éclairés . 

…..
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Le Président Jean-Jacques PEREZ

L’année 2017 s’est terminée avec une bonne nouvelle. En effet, après tant d’années à avoir des 

difficultés à tenir en équilibre nos finances qui pouvaient annoncer la fermeture de notre maison, la 

municipalité, consciente du problème, est venue à la rencontre du CA. Il en a résulté une avance 

pérenne de 20 000 euros de la part de la ville. 

Enfin ! Après tant d’années de souffrance budgétaire, nous avons passé l’année 2018 l’esprit 

tranquille. Aussi, je tiens à remercier notre Maire Frédéric Vigouroux ainsi que les élus Mesdames 

Nathalie Pisano et Paulette Arnaud et Mr Jerry Gruat. Par la même occasion, je remercie également 

pour son soutien logistique ADL, et tout particulièrement Franck Meseguer, qui a dû quitter son poste 

de direction suite à des problèmes financiers. Je lui souhaite bonne chance pour la suite. Le 

connaissant, je ne suis pas inquiet. 

Malgré les difficultés que nous avions rencontrées précédemment, j’ai toujours été convaincu que 

nous avions une MJC de qualité. Mais avec un « esprit tranquille », 2018 a été d’une qualité plus 

grande. Pour preuve, la fête de fin de saison échelonnée sur deux jours avec la sortie à Uzès où les 

jeunes et moins jeunes ont partagé jeux de plein air, pêche à la ligne, pique-nique, visite du 

patrimoine, rando… (et une bonne bière belge fraiche à la pression sur une terrasse d’un bistrot me 

concernant, je l’avoue). Fête se concluant un samedi de juin comme le veut la coutume dans la cour 

de la MJC avec spectacles d’enfants, chants, expositions d’activités et verre de l’amitié. Un samedi de 

juin pas comme les autres. Ce jour-là, l’équipe de France de foot remportait son premier match de 

coupe du monde, la menant vers le triomphe que l’on connait. 

Mais il faut aussi évoquer, l’atelier citoyen sur les représentations filles garçons, les rencontres 

musicales sous forme de concert  avec le conservatoire, les podiums musicaux de « Mes Vacances à 

Miramas », les sorties culturelles avec entre autres celle aux  carrières de lumières et  bien sur le 

festival jeunesse.

Dans ce climat paisible, notre équipe s’est impliquée dans beaucoup d’actions de la ville. Trop 

d’actions peut-être. En effet, suite à l’opération « Mes Vacances à Miramas » et le « Festival 

Jeunesse », l’équipe s’est retrouvée épuisée au point d’avoir un temps été absente auprès de nos 

adhérents. Nous avons atteint nos limites. Notre MJC a-t-elle les épaules solides pour porter de telles 

actions ? D’autant que nous avons perdu du personnel qui assurait un temps d’accueil qui nous fait 

défaut à ce jour. 

L’équipe a du s’adapter. Cette adaptation mène à des questions. La MJC doit faire des choix. Devons-

nous nous retrancher sur nous-mêmes afin d’être plus proches de nos adhérents ? Devons-nous être 

plus présents auprès de la ville et ignorer les usagers de notre association ? Devons-nous trouver un 

équilibre ? Je n’entends pas répondre à ces questions dans l’immédiat mais à y réfléchir. Le CA 

s’attèle actuellement  et pour les deux ans à venir à un  nouveau projet associatif. Des réponses 

pourront être apportées. Toutefois, chers adhérents, le CA souhaite que vous participiez à cette 

réflexion. Une décennie est sur le point de s’achever. Profitons de cette occasion pour penser, 

repenser notre MJC de demain tout en restant dans les valeurs qui nous identifient : éducation 

populaire, citoyenneté, laïcité… 

Le CA vous invite au débat. Maintenant ! Interpellez l’équipe, la direction, le CA. Je le répète souvent 

et mes prédécesseurs l’ont dit bien avant moi : cette MJC c’est la vôtre. 
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Les Ateliers

Objectifs : 

- Répondre à la demande et aux besoins des usagers.
- Jouer la complémentarité par rapport à l’offre 

Miramassenne.
- Développer entre autres des ateliers culturels et 

scientifiques.
- Accès aux pratiques artistiques pour tous grâce à une 

tarification adaptée.

Bilan:
60 ateliers hebdomadaires de septembre à juin.
Par une volonté Municipale et les valeurs fortes  des  MJC 
de France partagées par le Conseil d’administration et 
portées par son président , nous appliquons une 
tarification adaptée  qui permet l’accès au plus grand 
nombre. De même nous privilégions la qualité de 
l’enseignement à  la quantité avec de petits effectifs.

.

FREQUENTATION ANNUELLE DES ATELIERS

Ateliers Saison

2017/2018

Saison

2018/2019

(bilan non 

définitif) 

Accompagnement 

scolaire 

15 23

Anglais  21 enfants                                  

18 ados

18 adultes

29 enfants                                  

24 ados

24 adultes

Art du chant 14 11

Arts Plastiques 17 22

Artis’bricolo 4 2

Cirque 21 9

Clarinette/saxo /violon 11 12

Éveil et espace musical 5 11 / 3

Espagnol 4

Guitare classique 50 39

Gym douce _ 18

Mandarin 5

Mathématiques - 12

Piano 38 40

Pilate 27 62

Randonnée 15 16

sciences 6 32

Sophrologie - 6

Stretching - 11

MOIS ANNEE 2018 

Nombres de 

séances

des ateliers 

Public accueilli 

par mois 

janvier 143 917

février 121 738

mars 119 786

avril 118 678

mai 124 660

juin 83 394

septembre 130 834

octobre 114 830

novembre 143 1043

décembre 103 697

TOTAL 1198 7577

Studio répétition 18 23

Théâtre (enfants/ados) 22 20

Yoga 30 28
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-1- Accueil de jeunes 14-17ans 

Ouverture de l’Espace Jeunes 14-17 ans en horaires décalés effective toute l’année

Hors vacances

mercredis et samedis de 14h00 à 18h00

et mardis et vendredis de 16h00 à 20h00

Vacances scolaires (hiver, printemps, été, automne, Noël)

Du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

Nombre de jours d’ouverture accueil de jeunes  - 186 jours réalisés (Chiffre arrêtés au 31 Décembre  2018)   

De Janvier - 31 décembre 2018

Mercredi : 35 jours prévus 34 jours ouverts 

Samedi : 34 jours prévus 31 jours ouverts 

Mardis et Vendredis: 70 jours prévus 66 jours ouverts 

Vacances : 61 jours prévus 55 jours ouverts

Les soirées Jeunes = 8

01/03/2018   soirée Repas animation rue de la MJC   13 jeunes + 2  animateurs MJC 

07/03/2018  soirée CINEMA 19 jeunes + 2 animateurs MJC

26/04/2018   soirée Musique « BLIND Test » 11 jeunes + 2 animateurs MJC

02/05/2018   soirée CINEMA 12 jeunes + 2 animateurs MJC

03/07/2018   soirée repas partagé   « Tout est Permis »  10 jeunes + 2 animateurs MJC

10/07/2018   soirée CASINO repas partagé   10 jeunes + 2 animateurs MJC

26/10/2018   soirée  CINE CLUB/ projection – Débat  « La VAGUE »  15 jeunes + 2 animateurs

31/12/2018   soirée DJ / réveillon du nouvel AN 26 jeunes + 4 animateurs

Des sorties à la journée (10h à 18h ou 13h à 18h) =  10

09/03/2018       Sortie JAPAN Expo 33 participants + 4 animateurs

27/04/2018 Sortie ESCAPE GAME 12  participants jeunes  + 2 animateur MJC 

03/05/2018 Sortie Futsal 6  participants  jeunes + 1 animateurs MJC 

03/06/2018 Sortie Randonnée UZES  6  participants  jeunes + 1 animateurs MJC 

06/07/2018 Sortie Festival OFF Avignon  12 participants jeunes  + 2 animateurs

12/07/2018 Sortie  Château IF/FRIOUL  14 participants jeunes  + 2 animateurs

24/07/2018 Sortie Festival OFF Avignon  6 participants jeunes  + 1 animateurs

02/11/2018 Sortie ESCAPE GAME  12  participants jeunes  + 2 animateur MJC

10/11/2018       Sortie « HERO Festival » Marseille 22 participants + 3 animateurs

30/12/2018 Sortie Patinoire en Avignon 32 participants dont 16 jeunes + 3 animateurs

6
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Animation  jeunesse 12-20 ans  2/5

Les ateliers/stages Culturels Jeunes =   7 stages  66 jeunes
Ateliers culturels et artistiques Vacances Hiver 2018 17 participants
Stage  Dessin MANGA Vacances Hiver 2018 10 participants
Ateliers culturels et artistiques Vacances Printemps 2018 16 participants
Stage Pocket Film Vacances Avril 2018 2 participants
Atelier Jeu de Rôle 21 avril 2018  5 jeunes
Atelier créatif  d’été Vacances Eté 2018 10 participants
Atelier Initiation JDR Vacances Fin d’année 2018 6 participants

-2- actions culturelles et citoyennes
215 jeunes touchés  

Médiations culturelles et citoyennes : 15
20/01/2018 Animation  scientifique / Galette des rois 09 jeunes 
03/02/2018 Atelier Village Numérique en partenariat avec la médiathèque Ouest Provence 15 jeunes         
10/02/2018 Atelier Citoyen : réseaux sociaux, internet et la désinformation
en partenariat avec IMédias 6 jeunes    

31/03/2018 Atelier Citoyen : Discrimination Homme/ Femme en partenariat avec
CS Carraire (expo portrait de femme) 12 jeunes    

21/04/2018  Atelier Jeu de Rôle 05 jeunes
25/05/2018 Projection Film Zéro Déchets/ Zéro Gaspillage en partenariat
avec ADMR loisir environnement 04 jeunes 

30/05/2018 Atelier Citoyen « Miramas Ville Propre » ramassage des 
détritus dans l’environnement urbain 14 jeunes
13/06/2018 Espace Solution Emploi animé par la mission locale Ouest Provence 09 jeunes
22/09/2018 FORUM / Débat sur « Place du Jeune» dans la société lors du Festival Jeunes 
TEENS DAY 2018 en partenariat avec ADL PACA 30 Jeunes 
29/09/2018 Atelier Citoyen : « la Liberté d’expression » théâtre Forum
en partenariat avec le CS Schweitzer  07 jeunes           

26/10/2018   CINE CLUB/ Projection – Débat  « La VAGUE »  - 15 jeunes 
23/11/2018   CINE CLUB/ Projection – Débat  « FUTUR D ESPOIR »  09 jeunes 
08/12/2018 Soirée HIP HOP  exposition / concert 07 jeunes 
15/12/2018 Animation  Noël /Goûter 11 jeunes 
21/12/2018   CINE CLUB/ Projection – Débat  « Là Haut »  12 jeunes 

Accueil Jeunes 14-17 ans 2018

Mardis&Vendredis

16h-20h

Mercredis

14h-18h

Samedis

14h-18h

Vacances

14h-18h

Total

Jours 66 34 31 55 186

Fréquentation 527 470 320 605 1922

filles 231 185 113 201 730

Garçons 296 285 207 404 1192
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Animation  jeunesse 12-20 ans  3/5

Commissions Jeunes 4 dans l’année
-26/01/2018 06 jeunes présents 
-30/03/2018 06 jeunes présents  
-18/05/2018 06 jeunes présents 
-16/10/2018 13 jeunes présents 

Espace de parole jeunesse 2 dans l’année (début du projet Sept 2018)
27/11/2018 Espace de Parole : Cyber harcèlement 11 jeunes
18/12/2018 Espace de Parole : Discrimination 08 jeunes

-3- les projets

Projet  « Jeunes bénévoles » Participation  au  projet « Cabane à chat »
Projet en Partenariat avec l’école du chat  porté par Marie Pisano  en service Civique à la MJC 

1 participation sur la fabrication et l’installation d’abris à nourriture dans les colonies de chats libres dans la commune de 
Miramas. En partenariat avec l’école du chat association de protection animale qui contrôle les colonies de chats libres, la 
MJC –MPT s’est inscrite dans ce projet et s’est engagée à fabriquer une quinzaine d’abris avec l’aide de bénévoles de 
l’association « l’école du chat des Alpilles » et des jeunes bénévoles adhérents de la MJC. 
- MJC MPT le 27 janvier 2018 : 6 personnes   dont 3 jeunes      
- MJC MPT le 3 février 2018 : 12 personnes  dont 4 jeunes    
- MJC MPT le samedi 14 février : 9 personnes dont  5 jeunes  
- MJC MPT le samedi 17 mars : 5 personnes dont 3 jeunes 
Inauguration des premiers abris à chat à la Maille 2 le 1er Juin 2018

Projet « Festival jeunes TEEN’S DAY 2018 »
En collaboration avec le service enfance jeunesse de la Ville de Miramas.
Ce festival a été préparé dans le cadre du CMJ Conseil Municipal Jeunes  avec 12 élus. 
L’animateur jeunes de la MJC était chargé d’accompagner les jeunes élus à la conduite de projet de la conception à la mise 
en œuvre.
L’enjeu était d’attirer les jeunes de la tranche d’âge 12-17 ans sur les actions Jeunesse. 
L’objectif était de toucher « un large public  les jeunes » en proposant des activités, animations, thématiques répondant 
exclusivement aux attentes des adolescents Miramassens  et favoriser la mixité Fille/Garçons ainsi que la mixité entre 
quartiers de la ville. 
Avec 
Le 22 septembre 2018 , jour du festival,  fut une belle réussite sur le terrain:  plus de 400 jeunes présents pour la première 
édition, de 14 à 22h . La mise en place de navettes minibus qui amenaient les jeunes  au festival et  les  ramenaient , nous a 
permis de  constater que bon nombre d’entre eux venaient des quartiers prioritaires de la ville ( les Mailles I, II, III)  il y eu 
un peu plus de garçons que de filles.
De nombreux partenaires nous ont accompagnés en proposant des stands ou activités sur cette journée : Centre social 
Giono et Schweitzer , l’OMS, l’ADMR,  la Médiathèque , Imédias, le Lycée Fontlongue, l’Artothèque , les Nuits Métis, le lycée 
des Alpilles, l’association Parkour, la Mission locale … 
Le temps fort de la journée :  Le débat citoyen « place des jeunes dans la société » a réuni une vingtaine de participants. 
Les échanges étaient riches et de qualité.  Notre Fédération Régionale des MJC ADL (association de développement local ) 
nous ont  accompagnés  et épaulés sur cet instant.
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Animation  jeunesse 12-20 ans  4/5
Malgré une première édition réussie, nous devons faire le constat que ce projet a été très lourd  à porter pour 
l’équipe de la MJC,  et  a pu se faire au détriment d’autres actions.
15 séances de préparation  avec les jeunes du CMJ,  plus de 80 heures  de travail pour l’animateur jeunes 
Plus de 60  heures  de travail et préparation pour la direction 
Entre 20 et 30 h de travail pour les autres membre de l’équipe 
Nous nous retirons du projet en tant que porteur (car nous  manquons  de personnel et surtout de temps ) 
pour ce type  de projet. Nous continuerons de participer seulement en tant que partenaire  sur la journée.

-5- Promeneur du net dispositif CAF
Promeneur du net
Le promeneur du net est un professionnel éducateur ou animateur qui exerce dans une structure éducative 
accueillant des jeunes et qui rentre en contact avec eux sur internet, élargissant ainsi son territoire 
d’intervention et propose une nouvelle pratique professionnelle en ligne, où il poursuit son action éducative 
sur la « RUE NUMÉRIQUE ».
La mise en place de cette présence éducative est donc essentielle pour permettre aux jeunes et à leurs 
parents, mais aussi aux professionnels de la jeunesse d’exploiter au mieux les potentialités offertes par 
Internet, tout en minimisant ses risques.
Tel est l’objectif des Promeneurs du Net qui, par leur présence éducative, exercent une mission de veille sur 
tous les espaces en ligne fréquentés par les jeunes et contribuent à créer et maintenir le lien. Ils écoutent, 
informent, conseillent, soutiennent, sensibilisent et accompagnent les jeunes et leurs parents via les réseaux 
sociaux. C’est dans cette démarche, précisée dans la charte des Promeneurs du Net, que s’inscrit la convention 
partenariale.

Bilan permanence « Promeneur du net 2018 »
1 permanence sur les réseaux sociaux Mardis et Vendredis 18H-20H
1 Accueil de jeunes qui soit à la fois un lieu d’animation et de ressources (informations/ 
documentations /internet…)  via le dispositif « Promeneur du Net » Financé CAF Bouches du Rhône

La majorité des sollicitations des jeunes concernent une demande d’informations sur les activités jeunesse de 
la MJC,  sur du bavardage et parfois, le promeneur du net est confronté à des situations d’écoute plus sensibles 
(conflit parent/Ado, l’emploi, la santé, la dépression) auxquelles il répond au mieux et  il oriente les jeunes vers 
les structures plus compétentes. Le dispositif promeneur du net a permis d'acquérir une légitimité sur les 
réseaux sociaux et il permet de toucher davantage de jeunes.
En effet, nous remarquons un réel impact de communication notamment sur le réseau Snapchat et Instagram. 
En revanche on touche majoritairement les parents  sur Facebook qui peuvent nous poser également des 
questions.
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-6- Les Accompagnements Scolaires pour les collégiens et dyslexiques :

C’est quoi :
Ce sont des ateliers  qui permettent  d’apprendre à être un élève, apprendre à comprendre ce qu’on lui demande (savoir 

comprendre les consignes) , apprendre à s’organiser , à anticiper.
C’est aussi faire ou refaire les exercices demandés et d’acquérir des automatismes. Expliquer autrement avec d’autres 

méthodes  les savoirs non assimilés, rassurer les élèves et les familles.
L’effectif de ces ateliers sont réduits  (6 élèves ) ce qui permet à chacun d’avancer  à son  rythme, ils apprennent à 
travailler en prenant en compte leurs difficultés, ils gagnent en efficacité en commençant par exemple les exercices qu’ils 
ont le mieux compris… 
La finalité étant de les amener à une certaine autonomie, une plus grande confiance dans leurs capacités et trouver des 
moyens détournés (et personnels) d'atteindre les attentes.
Les parents sont sollicités pour identifier les besoins de l’enfant et l’élève, dans sa démarche, doit faire partie intégrante 
du projet d’apprentissage.
En septembre 2018, de nouveaux ateliers ont été mis en place à la demande des adhérents et en fonction des besoins :
4 Ateliers Mathématiques (de la 6ème à la 3ème ) 
1 Atelier spécial dyslexiques  primaires (élèves ayant des troubles des apprentissages) afin de mieux préparer le passage 
en 6ème .
Pour qui:  Ces ateliers s’adressent aux collégiens (5 ateliers)
Public prioritaire
Les jeunes issus des Zones Prioritaires de Miramas (dans le cadre de la Politique de la ville pour l’égalité des chances) ou 
des familles ayant le RSA mais aussi aux enfants et jeunes ayant de grandes difficultés ou des troubles des 
apprentissages.
Un atelier pour les élèves de  primaire ayant des troubles des apprentissages.

Quelques chiffres:
De janvier à juin 2018 (saison 2017/2018) 2 ateliers

De septembre à décembre 2018 (saison 2018/2019) 6 ateliers
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Objectif général :
Elargir et approfondir l’accès de la population, en particulier les plus démunis, à l’offre culturelle professionnelle par 
un accompagnement adapté aux spécificités des différents groupes sociaux (âge, situation sociale, modes de vie, 
systèmes de valeurs, traditions, freins socio-économiques, éloignement géographique, problème de mobilité, 
handicaps) des publics qui fréquentent la MJC. 

-1- Les sorties culturelles en lien avec les ateliers
Les « ateliers spectateurs » au théâtre La Colonne : 5 ateliers en 2018, 72 personnes
Objectifs :
Informer, présenter et accompagner nos publics vers les différents spectacles proposés au théâtre de la Colonne. Le 
choix des spectacles est fait par les bénéficiaires quand cela est possible.
Favoriser l’accès à tous grâce à la gratuité.  Encourager la volonté d’étoffer sa pratique d’atelier grâce à des 
rencontres avec les œuvres. Ouvrir un espace d’échanges et de rencontres entre le public et les artistes lorsque c’est 
possible.
Bilan :
The Amazing Keystone Big Band: Monsieur Django et Lady Swing Mardi 30 janvier 2018: 26 personnes,
Eloise :  Spectacle cirque dans le cadre des Elancées :  samedi 24 février 2018 : 18 personnes,
Cuisine et dépendances : spectacle de théâtre :  Vendredi 13 avril 2018 : 9 personnes,
Le Cid pièce de théâtre classique : Jeudi 19 avril 2018 : 4 personnes
Ombre : spectacle de Théâtre enfants : Samedi 10 Novembre 2018 : 15 enfants 

Le choix des spectacles a été meilleur cette année : par exemple la soirée Jazz avec The Amazing Big Bang plus tout 
public et populaire que celle du jazz club l’année dernière et qui a donc amené une vingtaine de personnes alors que 
l’année dernière elle avait été annulée. La programmation est appréciée par les adhérents, préférant souvent laisser 
choisir les intervenants. La qualité est toujours au rendez-vous avec la programmation de notre partenaire, le théâtre 
La Colonne. La pièce classique a permis à de jeunes collégiens de voir un classique lu au collège prendre vie sur scène. 
Quelques adhérents n’avaient jamais vu un spectacle et très peu avaient échangé avec des artistes, une expérience 
très appréciée et qui permet d’aller plus loin dans l’interprétation des œuvres. 

Les sorties/découvertes d’autres lieux culturels : 3 actions,  43 personnes
Objectifs :
Identifier les lieux culturels de la ville et ses alentours (artothèque, médiathèque, musée). Favoriser l’accès à tous 
grâce à la gratuité.  Donner un autre contexte à sa pratique d’atelier, préparer à la rencontre d’œuvres.
Bilan :
Sortie Fête de la Science à la Médiathèque : mercredi 10 octobre 2018 : 11 enfants
Sortie Arts Plastiques Samedi 17 Novembre Carrières de Lumières : 20 personnes  
Les adhérents de ces ateliers sont venus en nombre à ces sorties qui leur ont beaucoup plu et leur a apporté un autre 
regard sur leur pratique. 

Travail avec l’artothèque sur l’année 2018 : 
Deux groupes (12 enfants et jeunes en tout) ont travaillé sur des œuvres prêtées par l’artothèque. Le nouveau 
partenariat avec l’artothèque s’est révélé très positif faisant connaitre l’artothèque à nos adhérents des ateliers, les 
enfants ayant eu l’occasion de travailler directement sur des œuvres d’artistes, prêtées par l’artothèque de janvier à 
juin avec une revalorisation des œuvres réalisées avec leur original le 15 juin lors de la fête de la MJC.  Un véritable 
travail de fond sur le sens d’une œuvre, son interprétation, sa production technique, son caractère unique. Une belle 
expérience.
Dans la continuité de ce travail de découverte, les enfants, les jeunes et les adhérents en situation de handicap des 
ateliers arts plastiques et dessins ont fait une sortie aux « Carrières de Lumières » pour aller voir les œuvres de 
Picasso et d’autres maitres espagnols.  Ils ont ensuite travaillé dans les ateliers les périodes bleues et roses de Picasso 
et l’œuvre  Guernica et son contexte pour les jeunes.
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-2- Les Stages de découverte culturelle et scientifique ou de réussite éducative
6 stages, 63 participants

Objectifs : 
Accès à tous aux pratiques culturelles, artistiques et scientifiques grâce à des intervenants de qualité et des tarifs 
adaptés.
Faire découvrir des arts, des activités culturelles et/ ou scientifiques autrement que par des ateliers à l’année. 

Bilan :
Stage Scientifique: multi expériences :
Du lundi 26 février au Jeudi  01  mars 2018 : 7/10 ans 
Découverte de la démarche scientifique, 12 enfants 
Stage Artistique Photographie 
Du Lundi 05 au Vendredi 09 mars  2018: 7/10 ans
Découverte de la photographie sous forme de mini-jeux : (Photobooth, Graphlight, Packshoot, Cyanotype), 4 enfants 
Stage Artistique  :
Du Mardi 02  au Samedi 05 Mai 2018: 6/12 ans
« à la manière de Kaminsky » (Apprentissage des différentes techniques et style de l’artiste), 6 enfants 
Stage Cirque:
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet 2018: 7/9 ans
arts aérien : tissu, trapèze avec la compagnie professionnelle Estock Fish, 7 enfants 
Stage : en partenariat avec le comité départemental des Bouches du Rhone de la Fédération Française de danse et le 
centre socioculturel Giono:
Du lundi 29 au mercredi 31 cirque et hip hop les Abracadanses: 8-11 ans
29 enfants dont 14 enfants de Giono et 15 MJC
Stage  vidéo 

Du jeudi 27 au samedi 29 décembre 2018 : 5-10 ans 
Stop-Motion, 5 enfants
L’accès à tous aux pratiques culturelles, artistiques et scientifiques grâce à des intervenants de qualité et des tarifs 
adaptés est une réussite. Les enfants sont à la fois des enfants fréquentant des ateliers mais différents des stages qui 
découvrent donc d’autres formes d’art et de culture   et l’autre moitié sont des enfants qui ne font pas d’atelier à 
l’année et peuvent donc découvrir la science, la culture et l’art grâce aux stages. 
Les stages sont plutôt mixtes en matière de filles/garçons et cela même pour les stages scientifiques qui auparavant 
attiraient plus les garçons. Le travail des enfants est valorisé cette année à chaque stage par un spectacle/ 
démonstration/présentation d’une production aux parents. 
Le Comité départemental de la Fédération française de danse a voulu remercier la MJC pour ses années d’accueil et a 
offert le stage Hip-hop et cirque aux adhérents de la MJC et du centre social Giono. Nous avons coordonné ce projet 
visant, tout comme nos actions de médiation culturelle, à donner l’accès à la culture à tous et diversifier l’offre 
culturelle et notamment de la pratique inculquée par des intervenants professionnels. Réduction des inégalités d’accès 
à la pratique. Une belle expérience multi-partenariale.
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Les rendez-vous citoyens 2018

-1- Les Ateliers  citoyens
94 personnes

Objectifs : 
-Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations
-Continuer le travail en faveur de la mixité
Remettre ou apprendre en préalable à toute autre forme d’éducation et de relation, à chacun sa capacité à connaitre et 
reconnaitre l’autre, de s’enrichir les uns les autres grâce aux relations interpersonnelles dans des lieux de débat, d’échanges 
et d’écoute bienveillante sur des sujets de société, de notre quotidien et/ou en lien avec nos préoccupations. 
Éducation à la citoyenneté en participant à la formation d’êtres critiques et éclairés. 
Etablir des liens et un réseau avec nos adhérents, les habitants de Miramas dans leur ensemble au travers des centres 
sociaux, associations… 

Bilan :
Samedi 10 février 2018 : Les réseaux sociaux, Internet et la désinformation : 19 personnes
Partenariat avec IMedias et le centre socio-culturel La Carraire
Samedi 31 Mars 2018: Les représentations hommes/femmes : 52 personnes
Partenariats : Médiathèque, centre socio-culturel La Carraire, dans le cadre du Réseau Ensemble contre les Discriminations de 
la ville mené par Evelyne Salerno.
Atelier citoyen 25  Mai : Spécial Environnement : projection du film : Futur d’espoir : 9 personnes
Transformation des ateliers citoyens en espaces de paroles :
Mardi 27 Novembre 2018 : Cyberharcèlement (sujet choisi par les jeunes) projection extrait de film et débat avec les jeunes : 
11 jeunes 
Mardi 18 Décembre 2018 : Discriminations (sujet choisi par les jeunes) sous forme d’apport de connaissances puis échanges : 
8 jeunes 

Les ateliers citoyens sont toujours un travail de longue haleine mais la fréquentation a légèrement augmenté par rapport à 
l’année dernière. Si la mobilisation est toujours difficile auprès des adultes ainsi que le partenariat sur nos dates initiales du 
samedi ( la majeure partie des professionnels de l’animation ne travaillent  pas et ne peuvent donc pas mobiliser leurs 
publics)  Par contre les ateliers citoyens avec les adolescents  ont été un vrai succès : les jeunes se sont accaparés ces ateliers 
citoyens comme espaces d’expression. Ce qui nous a amené  à des changements pour cette fin d’année  et pour 2019 et donc 
recentrer notre action citoyenne autour du public jeunes en créant des espaces de paroles.
Les partenariats

l’Association socio-culturelle La Passerelle (centre social la Carraire ): un travail amorcé dès 2017 afin de trouver une 
problématique à aborder ensemble en lien aux besoins repérés par la coordinatrice référente lors des groupes de paroles et 
des ateliers parentalité notamment. Le choix s’est porté sur Internet, les réseaux sociaux que nous avons choisis 
conjointement de travailler avec Imedias. Plusieurs réunions de préparation ont été nécessaires afin de faire aboutir cet 
atelier citoyen et le public a été moyennement au rendez-vous.  Par contre, l’atelier citoyen réalisé en co construction avec 
nos jeunes et en partenariat avec le centre socioculturel sur l’égalité homme-femme a été un vrai succès. Et le public de 
Carraire est venu en nombre se mêler à notre public. 
Imedias : un travail en collaboration sur la question des réseaux sociaux 
ADMR Loisir, Culture et Environnement : un travail très positif qui se poursuit autour de thématiques liées à l’environnement 
avec l’association.
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Projet théâtral participatif : 31 mars 2018

14 séances : 14 jeunes de 13 à 19 ans

Ateliers de construction de saynètes avec la compagnie L’Agonie du Palmier afin de préparer l’atelier citoyen du 

31 mars ayant pour thème « Les représentations Hommes/femmes » 

Avec pour objectifs : 

la réflexion autour des relations et représentations hommes/femmes

la sensibilisation à la pratique théâtrale

Présentation d’une création collective autour du thème. 

Développement d’un sens critique par la participation directe à une démarche de création artistique. 

Les jeunes ont fait un important travail de Réflexion autour des représentations Hommes/femmes :

Débat à la médiathèque, séances de théâtre sensibilisation avec travail d’écriture, de réflexion, poser un autre regard, lutte

contre les discriminations, déconstruction des stéréotypes de genre. La présentation publique de leur création collective autour 

du thème les relations hommes/femmes afin de lancer le débat lors de l’atelier citoyen « Regards de jeunes sur les

représentations hommes/femmes » a été un vrai succès grâce à leur implication, leurs réflexions pertinentes et les partenaires 

du réseau « ensemble contre les discriminations ». Ce travail a été à la fois une plus-value pour les jeunes mais également pour 

le public adulte venu en nombre qui pour certains ont pu porter un autre regard sur les jeunes, souvent jugés insouciants et qui 

ont montré au contraire toute leur implication et leur prise de recul sur la société dans laquelle ils vivent. 

-2- Animation dans les collège de l’ Exposition interactive : 

« NON A LA HAINE » NALH 

Éducation à la citoyenneté et aux valeurs de la République ( action financée dans le cadre de

la Politique de la Ville)

Projet porté par la CMJCF confédération des MJC de France
« OSONS FAIRE HUMANITÉ ENSEMBLE EN LUTTANT CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET EN

VALORISANT LA MIXITÉ, L’ÉGALITÉ ET L’OUVERTURE CULTURELLE »

Phrase défi gagnante lors de la Convention Nationale de la Confédération des Maisons des Jeunes et de la Culture de France (CMJCF)

STRASBOURG 2015

Objectifs: 

A travers cet outil d’animation interactif, nous voulons  créer un moment d’échange, de dialogue avec les collégiens, 

les jeunes.

L’Éducation à la citoyenneté comme outil participant à la formation  d’êtres critiques et éclairés. 

Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté, la lutte contre les discriminations.

Mr JOSEPH Cyril et Mme Carole VERDUMO   ont été formés depuis  2016 par le réseau national de la CMJCF et régional ADL  à

l’animation de cette exposition.
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Bilan 2018 : 38 séances  dont 4 présentations , 342 collégiens touchés, 684 participants

Présentation de l'exposition : 4 dans l'année

16/01/2018 Présentation de l’exposition auprès du proviseur du collège CARRAIRE

06/02/2018 Présentation de l’exposition auprès des enseignants du niveau 5 e du Collège MIRAMARIS en préparation de 

notre intervention prévue début Avril sur la semaine de la Tolérance. 

10/02/2018 Présentation du module le dessous des images et animation d’un débat autour de la thématique 

« PREVENTION RESEAUX SOCIAUX et DESINFORMATION » dans les cadre des ateliers citoyen de la MJC. (Partenariat avec IMEDIAS)

02/07/2018 Présentation NALH collège CARRAIRE  à l’ensemble des enseignants 

Animations de l'exposition dans les collèges : 3 collèges dans l'année,  30 séances

Intervention au sein du collège A.CAMUS auprès des 4e  - 7 Animations/ 7  modules Débat : 14 séances

Thématique : la manipulation des images afin de préparer la thématique et rencontre avec l’auteur  David GROISON. 

Atelier dessous des images et « c’est quoi les infos ? » et débat sur « peut on croire tout ce qu’on voit dans les différents médias »  

et  travail sur la rumeur.

Février  2018 - 14 séances Animations et débats en ½  classes de  4e et en classe ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire et 

FLE (Français Langue Etrangère) au sein du  collège A.CAMUS –

136 élèves ont participé à deux séances d’animation.  Soit 272 personnes en fréquentation 

Intervention au sein du collège MIRAMARIS   (REP+) auprès des 5e - 6 Animations/ 6  modules Débat: 12 séances

Intervention répondant à une problématique décidée en réunion  pédagogique qui correspond également à la semaine 

de la presse « C’est quoi l’info et une Fake News ? »

« Comment être sûr d’une info quand on est journaliste ? »

« Comment savoir si l’image est valable ?»

Avril 2018 - 12 séances  animations  et débats en ½ classes de 5e et  6e SEGPA au sein du  collège MIRAMARIS –

98  Élèves ont participé à deux séances d’animation.  Soit 196 personnes en fréquentation

Intervention au sein du collège A.CAMUS auprès des 4e  - 4 animations - 4 modules Débat : 8 séances

Intervention en demi-groupe sur 1h sur du débat concernant la thématique « Les représentations Filles/Garçons. »

Problématique choisie en lien avec l’équipe pédagogique compte tenu de l’hétérogénéité des classes, en effet on

observe une majorité de garçons sur le niveau 4e ce qui amène à un rapport conflictuel et/ou masculinisant.

Décembre 2018 – 8 séances animations débats en ½ classe du niveau 4e au sein du collège A.CAMUS –

108 élèves ont participé à deux séances d’animation.  Soit 216 personnes en fréquentation

15
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Objectifs :
-Développer les actions d’accueil, d’accompagnement  et de production artistique  pour les adhérents et certains partenaires.
-Permettre l’apprentissage et la connaissance des fondements  des métiers du spectacle, accompagnement des artistes, la 
technique.
-Dynamiser et enrichir la vie culturelle de la commune et départementale autour des pratiques artistiques
-Favoriser et renforcer le lien social, la mixité (âge/sexe et culture), la citoyenneté via  nos différents projets 

-1- Les Résidences 2018 :
Musique : 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons accueilli le club musique du lycée Jean Cocteau de Miramas composé de 14 
lycéens musiciens et la classe de musique actuelle du conservatoire de musique de Miramas composée de 5 jeunes musiciens. Ces
résidences ont pour but de permettre aux participants de se  préparer au mieux techniquement et musicalement et d’acquérir les 
bonnes bases pour appréhender et préparer un concert.
En partenariat avec le Conservatoire de musique depuis deux ans, cette année a encore été productive pour sa classe de musique 
actuelle: les 5 musiciens ont su tirer à profit les conseils techniques dispensés lors de ces 4 résidences de 4 h et ils ont été 
chaleureusement plébiscités lors de la soirée découverte du Samedi 14 Avril 2018.
Le club musique cette année a été moins investi que la première année, il faut dire que l’année précédente ils étaient accompagnés 
par Mr Sylvain Joureau qui était vraiment investi auprès des jeunes et présent à toutes les résidences. Cette année 2018 le club 
musique était encadré par Mr Antoine Peigné mais n’étant pas de Miramas il ne pouvait pas être présent sur les résidences, le
groupe se retrouvant seul sur ces moments de travail seulement 5 musiciens les plus investis sur les 14 ont participé aux 4 
résidences. 
Dates :
Samedi 13 janvier : Club Musique Cocteau de 9h à 13h 5 participants

Classe Musique Actuelle de 14h à 18h 5 participants
Samedi 03 février : Club Musique Cocteau de 9h à 13h 11 participants

Classe Musique Actuelle de 14h à 18h 5 participants
Samedi 17 mars : Club Musique Cocteau de 9h à 13h 9 présents / 14 inscrits

Classe Musique Actuelle de 14h à 18h 5 présents / 5 participants

Théâtre : préparation avec tous les ateliers théâtre de la MJC en vue de la fête de la MJC
Samedi 02 juin 2018 :
En vue de préparer le spectacle de fin d’année de la MJC une après-midi complète a été consacrée au groupe de théâtre enfants et 
ados pour qu’ils puissent réaliser le filage complet de leur représentation et se mettre dans les conditions réelles de leur pièces ou 
saynètes. Au cours de cette après-midi,  13 enfants du groupe des 5/12 ans ont pu fignoler leur pièce et 7 ados du groupe 12/17 
ans la leur.

Ça part en live : (scène ouverte jeunes)
Dans le but de faciliter la rencontre et l’échange de savoir-faire entre jeunes musiciens adhérents et de leur laisser la possibilité de 
s’exprimer sur scène, les rendez-vous ont été planifiés pendant les horaires d’ouverture de la MJC les samedis de 14h à 18h.
Dans l’ensemble, ces scènes ouvertes ont profité aux jeunes du club musique Cocteau et à la classe de musique actuelle du 
conservatoire et aussi à quelques jeunes de L’Art Rencontre (accueil de jeunes de la MJC)
Cependant, les jeunes ne se sont pas investis pleinement sur cet espace de rencontre musicien gratuit et n’ont pas pris conscience 
de la chance qui leur était offerte.
Dates :
Samedi 27 janvier 2018 : 5 jeunes et 2 adultes
Samedi 17 février 2018 : 5 jeunes et 9 adultes
Samedi 07 avril 2018 : 7 jeunes et 3 adultes
Samedi 19 Mai 2018 : 4 jeunes et 4 adultes
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Les RDV culturels 2/5
-2- Animations /soirées et découvertes culturelles

Objectifs:
Ces animations/ soirées de découverte permettent par leur aspect convivial d’attirer plus de monde vers les domaines 
culturels/scientifiques… et de mixer les publics.

Soirées Découvertes en partenariat avec le conservatoire:
Samedi 14 avril 2018 :
Cinq groupes de musiciens participaient à cette soirée; respectivement:
-1- l’ensemble baroque du conservatoire « AtemporElles « , composé d’un instrumentarium complet de flûtes à bec 5 flutistes.
-2- l’atelier vocal de la MJC, dirigé par Pierre-Yves Scotto «  l’Art du Chant » , composé de 9 chanteurs tour à tour choristes ou 
solistes.
-3- l’ensemble musical du conservatoire « Las Pepitas » , orienté sur les musiques du monde et composé d’ une chanteuse 
soliste, deux accordéons, un violon, deux percussionnistes 6 musiciens.
-4- la classe de musique actuelle, avec le groupe de Miramas «  Broken Arms », composé de 5 musiciens et chanteurs et leur 
professeur Benjamin Savariau.
-5- Enfin le groupe de musiciens « Club Musique » du lycée Cocteau, composé de 14 interprètes.

En conclusion, ce qui ressort positivement de cette troisième collaboration entre la MJC et le conservatoire de musique, c’est le 
caractère pluridisciplinaire des groupes proposés : du baroque, au classicisme, en passant par les musiques du monde, puis la
musique actuelle, le public - qui - fait remarquable - est resté présent sur TOUS les groupes proposés, a pu entendre, découvrir, 
des univers opposés, et pourtant complémentaires. Au-delà de cette remarque, on peut observer aussi des rencontres 
intergénérationnelles.

Une belle réussite effectivement avec un très beau partenariat avec le conservatoire et la mixité des groupes. Nous limiterons 
cependant à l’avenir le nombre de groupes sur la même soirée ( trois plateaux voire quatre différents )
Pour rester dans la jauge d’accueil de la salle de l’Imprévu qui est de 120 places debout et 60 assises.
154 entrées
39 musiciens

Samedi 08 décembre 2018 : Soirée Découverte Hip-Hop
Reversement des entrées et des dons au Téléthon : soit 150€
Dans le but de faire découvrir à l’ensemble de nos adhérents et à la population de Miramas la naissance de ce mouvement 
culturel, une exposition a été créée et exposée durant le mois précédent cette date.  Pour clôturer cette exposition, nous 
accueillons lors de cette soirée le talentueux groupe « Chambre 36 » composé des élèves de cycle professionnel de L’IMFP de 
Salon de Provence. La particularité de ce groupe est que le batteur rappe des textes en français en leader vocal, la musique 
composée évolue dans un registre soul, funk, pop et est brillamment exécutée par le reste des  musiciens. 
Tous les ingrédients étaient réunis pour une belle découverte culturelle, cependant le public n’a pas répondu présent malgré 
que l’information ait été diffusée dans tous les ateliers, au secteur jeune, dans les trois centres sociaux de Miramas, sur internet 
et sur la ville….20 invitations par centres sociaux remis aux animateurs, 40 invitations remise à l’association de danse de Mme 
Dalila Arfi ……Quel dommage et déception pour nous !!!
Seulement  8 personnes
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Soirée découverte scientifique et galette des rois samedi 20 janvier 2018 :

48 personnes

Des adhérents qui ne seraient pas forcément venus pour un quizz scientifique ou autre ont pu découvrir des expériences 

scientifiques étonnantes (expériences visuelles et ludiques dans les domaines de la physique, l’optique, la chimie et le 

numérique) où les participants ont pu  observer, manipuler et  faire des hypothèses.

Animations de fin d’année : 15 décembre 2018

spectacles de théâtre : 119 personnes

3 spectacles dans l’après midi avec des extraits de pièces de théâtre joués par nos adhérents,  pour les adhérents et familles de la 

MJC.

Ces animations mêlent les publics venant de tous les quartiers de la ville, de tous les âges et mêlent également les artistes

amateurs sur scène : des rencontres entre des groupes  MJC, une adulte en situation de 

handicap qui se mêle aux jeunes adolescents du théâtre pour donner vie aux personnages de « Palace » de Ribes sur scène... 

Les expositions :

Portraits de femmes (centre socio-culturel La Carraire) avec présentation du projet « Mémoire au Féminin » autour de 

l’exposition par les femmes du centre socio-culturel Carraire qui ont participé à ces portraits en mars.

Les origines du Hip-hop en Novembre-Décembre. 

4- Les fêtes de la MJC : 
Sortie Randonnée : dimanche 03 juin 2018 :

La MJC de Miramas, dans le cadre de ses fêtes de fin d’année, a proposé à l’ensemble de ses adhérents une sortie famille et jeunesse

sur la ville d’Uzès, dans le Gard, ville riche en histoire et en patrimoine, que tous ont pu découvrir au fil des diverses randonnées qui 

étaient proposées en pleine nature mais aussi en ville.

Pour l’occasion, un bus était affrété par la MJC et  45 personnes issues des différents ateliers et du secteur jeune ont pu partager et

se rencontrer lors de cette journée champêtre qui a débuté à 9h30 au départ de Miramas.

Trois boucles de randonnée de niveau familial étaient proposées ainsi que la découverte de la pêche en rivière au travers de divers 

ateliers de sensibilisation et de pratique qui étaient proposés par « le Goujon Uzétien » 

Avant de reprendre le bus les différents groupes se sont retrouvés pour une visite de la vielle ville d’Uzès , de sa tour fenestrelle, 

de son 1er duché de France et de sa magnifique Place aux herbes, le tout ayant gardé un parfum authentique du Moyen Age.

Une belle action familiale qui a ravi tous les participants et qui a permis aux adhérents des différents ateliers de la MJC Miramas 

de se rencontrer et d’échanger autour d’un piquenique en commun.

Fête de la MJC : samedi 16 juin 2018

Le rendez-vous incontournable de toutes les fins de saison où tous participent et se retrouvent.

Cette année, le challenge était énorme, faire passer tout le monde en 5 petites heures de 14h à 21h.

Défi relevé avec brio malgré le timing très serré par tous les intervenants, les bénévoles et l’équipe.

La fête de fin d’année de la structure a réuni à peu près 300 personnes qui ont pu assister aux différents 

spectacles de musique, de théâtre, de cirque, de danse, de chant, que les adhérents et les intervenants ont préparés tout au long 

de l’année. 

Les enfants et les jeunes ont pu participer aux ateliers de dessin, de « croc méninges » de jeux de plateaux, et tout le monde a pu 

découvrir les expositions d’art de dessin et croquis, d’arts plastiques, d’anglais, de Pilate et de Yoga.

Nous avons clôturé cette belle fête par un pot de l’amitié  qui s’est terminé à 21h.
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De janvier à juin 2018 : Projet de Construction des abris pour la nourriture des chats libres (Partenariat avec l’Ecole du 
Chat des Alpilles)

Projet tenu par Marie Pisano, en service civique ADL à la MJC-MPT.

Objectifs : Sensibilisation de la population locale à la présence et l’utilité des chats libres sur le territoire communal, 
améliorer les conditions sanitaires dans les colonies de chat, faciliter le travail des bénévol(e)s (Accès aux abris et 
entretien)

30  abris pour chats de construits avec,  dans la mesure du possible, du matériel recyclé.

Partenariats : école du chat des Alpilles, collège Miramaris, lycée les Alpilles, Addap 13

La classe section Segpa de Miramaris a construit six abris à chats avec Mr Aillot

Des ateliers bénévoles ont également été mis en place à la MJC. 

Des bénévoles ravis de se retrouver lors des ateliers où ils ont appris à bricoler tout en échangeant avec les autres.

Ils ont pu créer du lien social autour de la cause animale. 

5 séances de bénévolat intergénérationnelles à la MJC:

- MJC MPT : le 13 janvier 2018: 7 personnes

- MJC MPT le 27 janvier 2018 : 6 personnes

- MJC MPT le 3 février 2018 : 12 personnes

- MJC MPT le samedi 14 février : 9 personnes

- MJC MPT le samedi 17 mars : 5 personnes

Séances par les scolaires : 

-Collège Miramaris : Classe SEGPA d’environ 15 élèves 

- Lycée les Alpilles : Classe menuiserie et peinture

- Inauguration le 1er juin 2018 : une vingtaine de personnes

Village Numérique mercredi 31 janvier 2018 à la Médiathèque : 

La ville de Miramas invite le MAIF numérique tour et déploie des ateliers et des animations autour d’un spectaculaire 
camion et de ses équipements immersifs et ludiques. Parmi les nombreux partenaires présents à la médiathèque, la MJC 
a tenu un stand d’informations sur le dispositif CAF « Promeneur du Net » avec Cyril l’animateur référent PDN. Un espace 
interactif était dédié avec  un PC  ainsi que l’animation d’un Escape Game en version cartes à jouer afin de montrer un 
aperçu des  offres  d’activités numériques de la structure. 30 personnes touchées environ. 

Sidaction samedi 24 Mars à la Médiathèque: 

La médiathèque organise chaque année plusieurs actions autour du Sidaction. La MJC a rejoint la médiathèque sur cette 
après-midi festive et conviviale qui était également là pour rappeler les  enjeux primordiaux du Sidaction aujourd’hui 
encore car on ne guérit toujours pas du Sida, malgré les avancées. 

Représentation de l’atelier Breakdance puis de l’orchestre intergénérationnel les Z’Accronotes de la MJC qui a clôturé 
l’après-midi avec un répertoire divers et varié malgré leurs quelques mois d’existence. 
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Miramas ensemble contre les discriminations : samedi 31 mars 2018 : 
52 personnes
Dans le cadre de la lutte contre les discriminations, le réseau de référents « Miramas ensemble contre les discriminations » 

dont la MJC fait partie a organisé une semaine  contre les discriminations qui s’est clôturée à la MJC avec un Atelier citoyen sur 
les représentations hommes-femmes. Le centre social Carraire a présenté son exposition « Mémoire au féminin », les jeunes de 
la MJC ont ensuite présenté leur travail théâtral autour  des  représentations filles garçons qui a donné lieu à de nombreux 
échanges avec le public.

Salon de l’information jeunesse de Lambesc:  jeudi 19 avril 2018 :
La MJC Miramas  a rejoint ADL (association  régionale des MJC: Animation et Développement Local)  pour aider à l’animation 
d’une journée  destinée aux jeunes  élèves de 4ième du collège Jean Guéhenno de Lambesc. L’animation  s’articule autour de 3 
pôles : les droits et les devoirs : atelier pédagogique autour de la prévention routière/les droits et les devoirs dans la rue, la 
santé avec le planning familial et la citoyenneté avec ADL Paca avec un mini plateau TV (c’est quoi pour toi la citoyenneté ? ) 
atelier/débat : jeunes et citoyens aujourd’hui et la MJC a animé 4 modules de non à la haine sur la journée :  le dessous des 
images, les stéréotypes musicaux, la frise historique, le puzzle cube. 100 élèves environ accueillis sur la journée.

Accueil des Rencontres chorégraphiques: Samedi 05 et dimanche 06 mai  2018 :
200 danseurs répartis dans la MJC pour des relectures de danse avec le comité départemental de la Fédération française de 
danse. 
Environ 30 Structures accueillies telles que le Conservatoire Istres Métropole …. Pour des groupes, trios, duos et solos de danse.  

Théâtre Forum : Mercredi 16 mai 2018 :
Les jeunes de la MJC ont rejoint le Forum du centre social Schweitzer pour la troisième année consécutive. Cette année, ils ont 
proposé le thème de la Liberté d’expression aux différents groupes et au centre social Schweitzer. C’est celui-ci qui a été retenu 
par toutes les associations présentes qui forment le forum : Propulse, Améli, Les ateliers de la Crau, EspaceFo, le centre social 
Schweitzer et La MJC bien évidemment.
Afin de préparer au mieux la participation des jeunes de la MJC au théâtre Forum organisé par notre partenaire, le centre social
Schweitzer, les jeunes ont bénéficié d’une séance complète sur le côté Forum avec la compagnie des Autres  en plus de leurs 
séances avec notre intervenante théâtre. 
Le groupe de jeunes de la MJC a travaillé sur une scène « Un « Notre » Monde » se déroulant dans un futur proche où la 
liberté d’expression n’existerait plus. Un président élu qui devient peu à peu dictateur sous couvert de sécurité en instaurant un 
couvre-feu, en limitant les rassemblements et en supprimant petit à petit un droit fondamental : la liberté d’expression. Une 
scène qui a percuté le public qui s’est levé pour « entrer en résistance ». 
7 jeunes de la MJC ont participé à ce théâtre Forum (2 garçons, 5 filles) 

Nature en Fête : Samedi  26 Mai 2018 :
Deux Stands  MJC lors de cette journée autour de la nature, du recyclage… :
Deux Animations complémentaires : le  Basket Tri qui consiste à trier par soi même différents déchets et les mettre dans la 
corbeille prévue (Verre/Papier/ Plastique/Poubelle/ déchetterie) et Autopsie d’une poubelle afin de déterminer les différents
déchets présents dans nos poubelles et s’ils sont recyclables ou non.  
Une trentaine de familles touchée par la sensibilisation au tri sur ces deux animations. 
La MJC a été ensuite mise à l’honneur lors des Réussites de Miramas pour ses actions régulières en faveur du développement 
durable. 

Miramas Ville Propre Mardi 29 et Mercredi 30 Mai  2018: 
Une petite équipe de bénévoles constituée de jeunes adhérents de la MJC a effectué un ramassage de détritus sur le secteur 
centre ville plus précisément dans et autour de la MJC notamment le parc d’en face. (Sensibilisation à la propreté de leur lieu 
de vie) – Le mercredi après midi, les jeunes volontaires  ont pu également rencontrer  le photographe Daniel FAGES qui nous a 
exposé ses clichés de détritus pris autour de l’étang de Berre.
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Espace Solutions emplois  partenariat avec La Mission Locale et le PLIE Mercredi 13 Juin 2018 : 

Le PLIE Istres Ouest Provence et la Mission Locale Ouest Provence se délocalisent le temps d’une après-midi sur les 
structures recevant du public (centres sociaux et la MJC) pour présenter leurs missions et  informer des potentialités et 
des forces du territoire. Ayant lieu à la MJC, lieu culturel,  cette après-midi s’est centrée sur les métiers du cinéma avec 
notamment un casting pour la recherche de figurants. 

Cette édition a permis à 57 personnes de se positionner sur des postes en alternance et de découvrir un secteur d'activité 
assez méconnu.

Mes vacances à Miramas : 

Avec le Centre Social Carraire à la « boule rousse »     Du mardi 17 au samedi 21juillet 2018 

1 atelier concours de boules animé par Mr Cyril JOSEPH  (personnel MJC) 

qui a fonctionné de 17h30 à 20h30 les 17 – 18 – 19 et 20  Juillet 2018

Total des personnes touchés 

Total 69 personnes – 45 garçons/24 filles

3-6 ans = 15

7-12 ans = 26

+ 12 ans =17

Adultes = 11

5 Podiums spectacle/ 1 par soirée du 17 au 21/07/2018:

Mardi 17 juillet: Soirée Magie avec DAVID STEEL 

Mercredi 18 juillet: Soirée DJ avec DJ KENT 

Jeudi 19 juillet: Soirée musicale années 80 avec le duo ZAC’ RO 

Vendredi 20 juillet: Soirée musicale Gypsi avec le groupe FIESTA CAMACHO  

Samedi 21 juillet: Soirée musicale avec le groupe RADIO BABEL MARSEILLE  

Avec le centre social Giono et  Schweitzer ( Ferme Richard plan d’eau de St Suspi 13140 Miramas )

Jeudi 26 Juillet 2018 : soirée DJ

Fête des associations : Samedi 8 septembre 2018 :

Stand d’informations. 

Festival Jeunesse : Samedi 20 septembre 2018 :  

Née de la volonté des jeunes élus du Conseil Municipal des jeunes, la MJC-MPT et le service jeunesse de la ville de 
Miramas ont mis en œuvre le premier Festival jeunesse « TEEN’S DAY ». Ce festival qui a réuni plus de 400 jeunes âgés de 
12 à 20 ans « fait par les jeunes et pour les jeunes »  a proposé une large gamme d’activités,  animations festives 
gratuites tout au long de la journée. Les membres du CMJ ont animé un temps de forum citoyen avec les jeunes 
Miramasséens autour de la question de la « PLACE DU JEUNE » dans la Société. Le festival s’est  terminé par un concert de 

deux groupes de musique locaux  et  une grande soirée DJ fluo.
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Théâtre Forum : Samedi 29 septembre 2018 :

La MJC  a accueilli le Théâtre Forum 2.0 du centre Social Schweitzer  sur la liberté d’expression. Les thèmes des caricatures, 
de la liberté de la presse, la passivité des citoyens, le droit à l'image, etc... ont été évoqués sur scène et par le public  des 
deux structures très mixte et divers  (40  personnes )

Journée des 40 ans de la politique de la ville : vendredi 12 octobre 2018 :

Participation de la MJC aux tables de réflexion pour les professionnels sur les différents champs d’action de la politique de la
ville (éducation, prévention de la délinquance, des discriminations, cadre de vie, emploi…)  le matin puis à l’après midi 
conviviale de découverte des différents projets de la politique de la ville au tout public.  

La MJC  a animé un espace de débat autour des thématiques politique de la ville pour les classes de primaires présentes et le
module frise historique de l’exposition interactive Non à la Haine pour les passants. 

Animations au quartier La Carraire : Samedi 20 octobre 2018 : 

Dans le cadre de l’action « tissons nos quartiers » le centre social la Carraire propose de faire des animations familiales sur 
quelques samedis après-midi pour permettre aux habitants du quartier La Carraire de se rencontrer et d’échanger lors de ces 
moments conviviaux. Pour se faire, un appel est lancé aux associations pour permettre de diversifier les propositions. 

La MJC répond présent en proposant une animation Karaoké tout public qui de 14h à 17h a permis à 

11 enfants et 2 adultes de chanter en solo, duo, trio, une vingtaine de chansons.

Matériel et animateur / régisseur mis à disposition par la MJC.

Ciné-club « Futur d’espoir » dans le cadre de la journée  Zéro Déchets Zéro Gaspillage Vendredi 23 novembre 2018 : 
Participation de la MJC en partenariat avec l’ADMR Loisirs, culture et environnement avec la diffusion du film « Futur 
d’espoir » lors du ciné-club de novembre.  

Permanences de deux associations locales depuis la rentrée de septembre à la MJC : 

Informations au public une fois par mois dans le hall de la MJC  sur le système d’échanges local Provensel et la monnaie locale 
complémentaire la Roue. 

Une bourse d’échange Provensel a même été organisée à la MJC le samedi 24 novembre afin de faire connaitre le dispositif 
au plus grand nombre. 

Projet BB’ COM : partenariat avec deux Orthophonistes Miramasséeennes

Prévention autour des apprentissages du langage pour les enfants de 0 à 3 ans 

Mercredi 28 mars 2018 : Journée d’informations communication parents/enfants:  7 personnes 

Mercredi 04 avril 2018 : Journée d’informations communication parents/enfants:  2 personnes

Jeudi 18 octobre 2018 : conférence « Donner l’élan à la communication » entre parents et enfants (o-3 ans) : 6 personnes
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Responsable jeunesse 35  réunions et 2,5 jours de formation 

• Journées de sensibilisation aux questions relatives aux addictions avec la MDA 13 Nord : De janvier à juin 2018 : L’animateur du 
secteur jeune a participé à 5 ½ journées

Le but étant de créer un réseau de partenaires et travailler sur un recueil d’expériences sur le thème des usages, consommation 
et revente de produits d’addiction. 

Réseau de professionnel AGGIORNAMENTO où l’animateur jeune est référent sur Miramas.

• 13 septembre 2018 : participation à l’Espace Partenarial de Réflexion organisé par l’antenne MDA 13 Nord de Miramas

• Animation CMJ : 15  réunions ( les mercredis et  en soirées) + 3 réunions partenaires

• Expositions NLH:

Avec les Collèges  8 rencontres 

Formation: 2 jours et demi 

Espace Solutions emplois  partenariat avec La Mission Locale et le PLIE : 3 réunions de préparation

Adjointe direction / responsable pédagogique : 32 réunions 2,5 jours de formation 

• Réseau de référents Discriminations : 6 réunions dans le cadre de la politique de la Ville 

• CLSPD : 1 réunion 

• Dans le cadre des ateliers citoyens 2018 : 4 réunions partenaires (avec le centre socio-culturel Carraire/ IMedias/ l’ADMR)

• Dans le cadre de la Médiation culturelle : 1 réunion avec le théâtre 

• Théâtre forum Partenariat avec le Centre Social Schweitzer: 5 réunions

• Politique de la ville : 2 rencontres

• Théâtre de la colonne: 2 rencontres 

• Expositions NLH:

Avec les Collèges  8 rencontres : 

3 Présentations de l'exposition Non à la Haine : 2 Miramaris et  1 Carraire

3  Réunions pédagogiques avec les équipes du collège (Miramaris, Camus, Carraire)

Choix des modules et thématiques, réflexion sur les objectifs des séances, notamment en termes de problématiques que 
rencontrent les établissements et des objectifs citoyens et éducatifs pour les élèves. Organisation des différentes interventions.

2 réunions pour les futurs projets avec les collèges Miramaris et Carraire :

Formation NLH: 2 jours et demi 

Espace Solutions emplois  partenariat avec La Mission Locale et le PLIE : 3 réunions de préparation

Direction : 46 rencontres et réunions

• Conservatoire : 2 rencontres (projet commun)

• Théâtre de la colonne : 3 rencontres (sur projet)

• Equipe Politique de la Ville: 8 rencontres dans l’année.

• PLIE et Mission Locale : 3 rencontres

• CLSPD : 2 réunions

• Festival jeunesse : 12 rencontres et réunions (CMJ, Partenaires, et coordination) 

• Avec la ville de Miramas : 16

Réunions avec les techniciens et cadres : 6 rencontres

Réunion préparation évènement (nature en fête/MVàM/ village numérique….): 7 réunions 

Réunions officielles: 3 
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La fréquentation 
Répartition par  âge

Répartition par  sexe

Répartition par  Quartier

AGES
SAISON En cours

2017/2018 2018/2019

0-12 185 198

13-17 135 131

Adultes +18 255 280

TOTAL 575 609

Quartier 2017/2018 2018/2019 provisoire

QPV 65 73

TVA 78 95

Autres 432 441

TOTAL 575 609

AGES
2017/2018 2018/2019 provisoire

Masculin Féminin Masculin Féminin

0-12 96 89 91 107

13-17 78 57 77 54

adulte + 18 ans 102 153 86 194

TOTAL 276 299 254 355

Fréquentation 

Actions MJC   Nombre 

actions 

2018
2017 Evolution

Fréquentation

2018 2017 Evolution 

Ateliers : Nbre de 

séances 

1198 7577

Accueil de 

jeunes 13-17ans :

186 1922

Autres actions 

jeunesses

24 321

Les stages (5-18 ans) 13 129

Médiation culturelle 

(5-20 ans)

15 215

Nombre animations 

citoyennes

44 880

Animations culturelles 14 787

Bénévolat : Nbre

d’actions 

4 39

Sous Total 1498 1531 - 2,16% 11870 10358 + 14,3%

Actions MJC  

vie locale

Nbre

2018

2017 Evolution Fréquentation 

2018 

2017 Evolution 

Nbre de participation 20 14 +42,86% 1902 1716 +10,84%
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Bilan gouvernance 2018

Nombre de conseils d’administration :  8 présences cumulées : 66

Nombre de bureaux : 8

Commissions de travail: 6
Projet associatif : 2  commissions
Samedi 19 mai :  « Être acteur dans un réseau d’éducation populaire, ça veut dire quoi ? »
Être acteur de l’éducation populaire formation des bénévoles et salariés par ADL les MJC en PACA
Nuage de mots sur « c’est quoi l’éducation populaire pour moi ? » avec mise en commun pour créer une définition 
commune.
Les grands mouvements  de l’éducation populaire : des fondements à aujourd’hui.
Fondement de l’éducation populaire par la Ligue de l’Enseignement, 
Chronologie des mouvements d’éducation populaire
Naissance des MJC
Expression/réflexion/débat autour des actions de la MJC et si elles ressortent ou non de l’éducation populaire.
Samedi 24 novembre 2019 :  
CA  dans le cadre de la réécriture du projet associatif « quelles sont nos valeurs communes ? »
Durée : de 9h30 à 11h 
Nombre de participants : 5 administrateur-trice-s /La directrice

Personnel (entretien professionnel ) : 4  entretiens (2 administratrices/direction + un membre du personnel)

Fonctionnement    général:
Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, il est précédé d’un bureau préparatoire. Avant 
chaque conseil d’administration, la direction se charge d’envoyer aux administrateurs un document de travail  où ils 
peuvent trouver  toutes les informations utiles  à leurs débats et prises de décisions. 
Suite à l’Assemblée Générale lors du premier Conseil d’administration :
-Il y a la réélection du bureau (président, trésorier, secrétaire), 
-Il y a tirage au sort du tiers sortant,
-La remise  à chaque administrateur  du livret d’accueil de l’administrateur,  qui comprend 

les statuts  et le règlement intérieur
Le contrat d’objectifs (signé avec la municipalité)  
le rôle de l’administrateur
la circulation de l’information et les outils
les règles de sécurité

(À préciser que c’est un document évolutif et qu’il est complété chaque année) 

Décision sur les besoins en commission de travail pour l’année 
Commission de travail permanente : la commission financière 

La direction et le président font le point sur le fonctionnement de l’association 2 fois par semaine.
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Tarification de la carte d’adhérent  inchangée:

Carte individuelle : 6 €

Carte famille : 15€
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/2018 - CHARGES

2018 2017

MONTANT  en € MONTANT  en €

60 - ACHATS 102 285,32 79 242,44

Compte 60210 : Achats Materiels pour activité 3 627,20 2 698,92

Compte 604000: Activite Intervenants exterieurs 62 287,15 48 553,75

Compte 604010: Activité MJC 30 419,52 22 020,65

Compte 604020: Intervenants sécurité 1 491,10 688,82

Compte 604021: Prestation ECOPAC 411,60 0,00

Comptes 606140: Carburant 0,00 10,00

Compte 606300: Achat Petit equipement 2 635,32 3 620,43

Compte 606400: Achat fournitures administratives 1 413,43 1 649,87

61 & 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 117 986,60 115 033,62

Compte 613500 : Location matériel 6 118,40 3 421,86

Compte 613510: Location Orange 977,52 977,52

Compte 615000+ 615515: Entretiens & réparations / Maintenance 2 441,00 3 585,20

Compte 616000 : Assurances 4 464,90 5 583,82

Compte 618100 : Doc générale 456,56 454,80

Compte 618300: Doc Technique 69,72 0,00

Compte 618500: Frais de Formation: Formatic 0,00

Compte 621400 :Personnel Prêté à l'association 69 332,34 68 703,92

Compte 622600 : Honoraires 17 236,56 18 054,00

Compte 623000: Publicité 4 795,20 3 595,20

Compte 623800 : Dons divers 3 140,91 2 447,10

Compte 625100 : Déplacement personnel 170,40 146,40

Compte 625300: Frais IK personnel EXT 366,00 684,17

Compte 625310: Frais IK Salariés 682,33 552,70

Compte 625600 : Missions / Réception 2 234,42 2 116,83

Compte 626000 : La Poste 273,69 287,40

Compte 626100 : Téléphone 2 539,77 2 201,79

Compte 627800 : Service bancaires 1 264,93 442,44

Compte 628100: Cotisations 1 421,95 1 778,47

63 - IMPOTS ET TAXES 2 495,97 2 961,00

Compte 633300 : UNIFORMATION 2 495,97 2 961,00

64 - CHARGES DE PERSONNEL 184 565,21 205 479,82

Compte 641100 : Rémunérations du personnel 119 793,39 144 390,88

Compte 6412 00: Congés Payés 373,54 -3 016,92

Compte 641300 : Primes et gratifications 13 251,69 13 507,47

Compte 641400 : Indeminités et avantages divers 0,00 -550,70

Compte 645100 à 647500 : Charges sociales 51 146,59 50 379,29

Compte 6478: Stage formation perfectionnement 0,00 769,80

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 882,83 710,16

Compte 651800 : Licences informatique 311,96 152,10

Compte 651600 : Droits d'auteurs/Reproduction 565,40 551,80

Compte 658000: Autres charges 5,47 6,26

Compte 658600 : Affiliation 0,00 0,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 292,00 1 201,78

Compte 671000 : Charges exceptionnelles sur opération de gestion
292,00 143,17

Compte 672000 : Charges sur exercices anterieurs 1 058,61

68 - DOTATIONS 4 819,92 11 236,57

Compte 681120 : Dotations / Amortissements 4 819,92 11 236,57

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES CHARGES 413 327,85 415 865,39

86 - Emplois des contributions volontaires en nature

RESULTAT EXCERCICE

Bénéfice 29 191,80 21 467,60

Perte 

TOTAL GENERAL DES CHARGES 442 519,65 437 332,99

Président :                                                                            trésorier: fait à Miramas Le 25/04/2017

PEREZ Jean – Jacques                                                DEMOULIN Léo et certifié excat
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COMPTE DE RESULTAT 31/12/2018- PRODUITS

2018 2017

MONTANT en € MONTANT en €

70 - prestations de services, marchandises 2 935,35 3 104,83

Compte 706300 CAF 2 935,35 3 104,83

740 - Subventions d'exploitation 374 448,26 377 737,14

Compte 740000: Bourse MSA "Festival Jeunesse 2018" 1 700,00 0,00

Compte 740050: CAF Promeneur du net 1 700,00 0,00

Compte 740100 : Mairie Miramas - Subvention Fonctionnement 300 000,00 300 000,00

Compte 740200 : Mairie Miralmas - PV "Expression culturelle et scientifique" 6 000,00 5 000,00

Compte 740200 : Mairie Miramas - CEJ 5 800,00 5 800,00

Compte 740200: Mairie Miramas - PV  " jeunes Horaire decalée" 3 000,00 4 000,00

Compte 740200: 13Habitat- PV "Expression culturelle et scientifique" 2 000,00 0,00

Compte 740250: Metropole -PV "Jeunes Horaires decalés" 12 000,00 12 000,00

Compte 740250: Metropole - "Expression culturelle et scientifique" 7 000,00 5 000,00

Compte 740250: Mairie miramas- Mes Vacances à Miramas 12 000,00 9 950,00

Compte 740300 : CD - ASIU Aide au Fonctionnement 10 500,00 13 500,00

Compte 740300: CD- "Festival Jeunesse 2018" 3 500,00 0,00

Compte 740400 : CR -PV "Jeunes Horaires décalés" 0,00 4 000,00

Compte 740800 : FONJEP 7 107,00 7 107,00

Compte 740900- Remboursement ASP 2 141,26 11 380,14

75 - Cotisations 62 453,01 52 628,22

Compte 756000- Adhésion Adhérents 3 441,00 2 764,00

Compte 756100- Cotisations Activités 54 888,00 45 070,70

Compte 756200- Stages, Sorties, autres….. 3 322,00 4 783,00

Compte 758000- Produits divers de gestion 2,01 10,52

Compte 758200-Dons Manuels Affectés 800,00 0,00

76 - Produits financiers 11,11 32,21

77 - Produits exceptionnels 773,65 3 154,20

Compte 772000 : Produits sur exercices antérieurs 0,00 0,00

Compte 771000: Produits exceptionnels 773,65 5,20

Compte 777000: Quote part sub/investissement 0,00 3 149,00

Compte 778000: Produits exceptionnels divers 0,00 0,00

Compte 775000: Produits cessions éléments actifs 0,00 0,00

78 - Reprises sur amortissements et provisions, report des ressources non utilisées 

des exercices antérieurs
0,00 0,00

Compte 781500 : Reprise Prov / risques et charges 0,00 0,00

79 - Transferts de charges 1 898,27 676,39

TOTAL DES PRODUITS 442 519,65 437 332,99

87 - Contributions volontaires en nature

Bénévolat

Prestations en nature

Dons en nature

RESULTAT EXCERCICE

excédent

TOTAL GENERAL DES PRODUITS 442 519,65 437 332,99

Président :                                                            Trésorier fait à Miramas Le 25/04/2019

PEREZ Jean - Jacques                                   DEMOULIN Léo et certifié excat
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Bilan synthétique au  31/12/2018
ACTIF Comptes 2018 2017 PASSIF Comptes 2018 2017

IMMOBILISATIONS

CORPORELLES - 1 428,45   1 392,47   RESERVES -2 743,57 -34 834,37

Installations 215100 132 204,19   132 204,19   Fonds Propres 106200 1 372,04 1 372,04

Materiel industriel 215400 2 906,30   2 906,30   

Amortissements 281500 - 136 817,69   - 135 814,48   Report à nouveau 110000 -54 542,41 -57 674,01

Installations 

Générale 218100 8 544,70   8 544,70   Résultat de l'excercice 120000 29 191,80 21 467,60

Materiel de Bureau 218300 33 274,84   33 274,84   

Subvention 

d'investissement

131000 / 

139000 900,00 0,00

Mobilier 218400 13 533,75   13 533,75   

Amortissements 281810 - 9 427,62   - 9 427,62   

Provisions indemnité 

de fin de Carrière 153000 20 335,00

Amortissements 281830 - 33 940,95   - 33 123,24   

Amortissements 281840 - 11 705,97   - 10 705,97   

CREANCES 

D'EXPLOITATIONS 77 364,50   27 056,37   DETTES 78 679,62 63 283,21

Créances: Usagers 411000 Avances et acomptes 0,00 0,00

Autres créances

431100 A 

441700 13 088,09   1 809,26   Dettes sociales

421000 à 

438200 27 339,69 26 198,35

Produits à recevoir 468700 1 157,46   

Autres comptes 

Débiteurs/crediteurs 467100

Charg/ Constatées 

d'avance 486000 3 284,02   134,25   

Divers-Charges à 

payer 468600

Disponibilités

512000 à 

530100 60 992,39   23 955,40   

Produits constatés 

d'avance 487000 37 251,00 31 419,00

Dettes Fournisseurs

401000 à 

408100 14 088,93 5 665,86

TOTAUX 75 936,05   28 448,84   TOTAUX 75 936,05 28 448,84

Conclusion :
Bilan 2016: fonds associatifs de - 53.152,97€ avec un résultat d’exploitation  négatif de – 1 846,47 €
Bilan 2017: on constate une amélioration des fonds associatifs: de  - 34 074,42€ avec un résultat d’exploitation  
positif de 21 467€
Bilan 2018: fonds associatifs de - 2 743€ avec un résultat d’exploitation  positif de 29 191€. 
Les  éléments qui ont permis ce redressement:
En avril 2018, le conseil municipal de la ville de Miramas  a voté 20 000 € supplémentaires à notre subvention 
annuelle afin de  garantir à la MJC une pérennité financière.
Entre 2015 et 2018 nous avons perdu 2,5 postes: des départs de salariés (non remplacés) suite à des demandes de 
ruptures conventionnelles ou thérapeutique ; le poste de comptabilité ( remplacé  en partie par un cabinet 
comptable et en partie  par la direction), un poste accueil . Et un demi poste animateur polyvalent (pour raison 
médicale) 
Notre situation financière est donc revenue à la normale , nous resterons cependant très vigilant .

Président :                                                            Trésorier fait à Miramas le 25/04/2019

PEREZ Jean - Jacques                                   DEMOULIN Léo et certifié excat
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Budget prévisionnel 2019
budget prévisionnel  général 2019 MJC/MPT de Miramas 

MONTANT  en € MONTANT en €

60 - ACHATS 85 500,0070 - prestations de services, marchandises 3 424,00

Achats Materiels pour activité 6 900,00CAF 3 424,00

Activite Intervenants exterieurs 47 700,00740 - Subventions d'exploitation 363 908,00

Activité MJC 22 800,00VILLE DE MIRAMAS

Carburant 100,00 Mairie - Subvention Fonctionnement 300 000,00

Achat Petit equipement 5 000,00

Achat fournitures administratives 3 000,00Mairie - CEJ "Accueil Jeunes" 5 800,00

61 & 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 126 823,00
POLITIQUE DE LA VILLE 

Location matériel 9 000,00actions d'expression socioculturelle 9 000,00

Entretiens & réparations / Maintenance 4 000,00 jeunesse  et citoyenneté 6 000,00

Assurances 5 583,00accompagnement  soutien à la scolarité 11 000,00

Doc générale 960,00

Doc Technique 500,00

Frais de Formation: 700,00

Personnel Prêté à l'association 70 180,00

Honoraires 22 000,00

Publicité 6 000,00

Frais IK personnel EXTet salarié 1 000,00

Missions / Réception 2 500,00DRDJS FDVA 10 000,00

La Poste/téléphone 2 300,00

service bancaire 400,00C départemental fonctionement 15 000,00

Cotisations 1 700,00

63 - IMPOTS ET TAXES 3 330,00

UNIFORMATION 3 330,00REMBOURSEMENT ASP

64 - CHARGES DE PERSONNEL 201 280,00 FONJEP 7 108,00

Rémunérations du personnel 135 547,0075 - Cotisations 52 791,00

Congés Payés Adhésion Adhérents 3 091,00

Primes et gratifications Cotisations Activités 45 000,00

Charges sociales 65 733,00 Stages, Sorties, autres….. 4 700,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 757,00Produits divers de gestion 0,00

Licences informatique 200,0076 - Produits financiers 43,00

Droits d'auteurs/Reproduction 551,0077 - Produits exceptionnels 4 924,00

Autres charges 6,00Produits sur exercices antérieurs 0,00

Affiliation Produits exceptionnels 209,00

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 Quote part sub/investissement 4 715,00

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels divers 0,00

Charges sur exercices anterieurs Produits cessions éléments actifs 0,00

68 - DOTATIONS 8 000,00
78 - Reprises sur amortissements et provisions, report des 

ressources non utilisées des exercices antérieurs
0,00

Dotations / Amortissements 8 000,00 Reprise Prov / risques et charges 0,00

69 - IMPOTS SUR LES BENEFICES 79 - Transferts de charges 600,00

TOTAL DES CHARGES 425 690,00TOTAL DES PRODUITS 425 690,00

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

Secours en nature Bénévolat

Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations en nature

Personnel bénévole Dons en nature

TOTAL GENERAL DES CHARGES 425 690,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS 425 690,00

Président :                                                            Trésorier fait à Miramas le 25/04/2019

PEREZ Jean - Jacques                                   DEMOULIN Léo et certifié excat
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Nom Prénom Profession

WONNER JANIQUE Travailleuse sociale

FAURE PATRICE Technicien logistique

Bulletin de vote A.G.O. 25 avril 2019

Assemblée Générale ordinaire de la MJC-MPT  MIRAMAS

Du 25 avril 2019

Résultats 

45 votants (dont 17 procurations)

RAPPORT MORAL OUI  à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER: OUI  à l’unanimité

BILAN FINANCIER 2018 OUI  à l’unanimité

Compte de résultat

Budget prévisionnel 2019

adhésion  (carte d’adhérent)

LISTE DES CANDIDATS OUI  à l’unanimité


